BOUCLE DES

SAVOIR-FAIRE

PARTEZ À LA RENCONTRE DES HABITANTS

artistes, artisans, éleveurs, producteurs, agriculteurs... amoureux de la nature !
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GIEZ / LATHUILE / SAINT-FERRÉOL / VAL DE CHAISE
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BOUCLE DES
SAVOIR-FAIRE

BIENVENUE
AUX SOURCES

DU LAC D’ANNECY !
DESTINATION À PART ENTIÈRE
ET AUX MILLES FACETTES,
ELLE SAURA VOUS FAIRE
VOYAGER SANS TROP BOUGER.

RENCONTREZ-LES !

lls sont artisans, artistes, agriculteurs,
producteurs et tous amoureux de la nature.
Rejoignez-les pour peindre, visiter, découvrir,
déguster et échanger sur tous les produits
Les Sources tiennent leurs noms des
qu’ils fabriquent et produisent ici, aux
différents cours d’eaux qui alimentent
vos sens lors
LE GRAND-BORNAND
▲Le Parmelan Sources du lac d’Annecy. Éveillez
1832 m de ces moments partagés et authentiques
60% des eaux de surface du lac d’Annecy.
À partir du 5 juillet et jusqu’au 31 août, la
où le toucher, le goût, l’odorat, la vue et l’ouïe
boucle des savoir-faire vous emmène au
sont stimulés. Contactez-lesSAINT-JEAN-DE-SIXT
! Ils seront
plus ANNECY
près des habitants des Sources du
enchantés de vous accueillir. Vous pourrez
ANNECY-LE-VIEUX
LA CLUSAZ
lac d’Annecy.
profiter d’une activité complète, seul ou à
plusieurs, selon les jours proposés par les
différents producteurs, artistes et artisans.
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L’AGENDA

©CHOCOLQTS KOK
OPE
LY

DES SAVOIR-FAIRE

ODILE BIEN ÊTRE©

©NATUR’ENVIE

©L A

Retrouvez le calendrier de ces
rencontres à l’office de tourisme
des Sources du lac d’Annecy ou sur
notre site internet :
«www.sources-lac-annecy.com»
dans la rubrique Visiter – découvrir.

FERME DE PANLOU
P

CALENDRIER
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BOUCLE DES
SAVOIR-FAIRE

LES SAVONS
DE MALABULLE©

LE

LUNDI

STELLADISEV©

9H-11H30

9H30-10H30 / 11H-12H

Partez à la découverte des arbres et
arbustes lors d’une balade ludique et
instructive sur la nature qui nous entoure.
Reconnaître des arbres grâce à leurs
feuilles ou bien repérer les oiseaux cachés
dans les arbres, une activité qui saura
plaire aux petits et grands !

Thérapeute des bois, Sabrina Millot saura
vous emmener dans son univers. Besoin de
vous ressourcer tout en vous reconnectant
avec la nature ? Vous êtes au bon endroit !
Avec Sabrina, découvrez les secrets de la
communication avec les arbres lors d’un
moment de détente.

LES SECRETS DES ARBRES ET ARBUSTES

Proposé par Natur’envie
8 euros par personne
06 22 54 92 68
Sur réservation 48h à l’avance.
Rendez-vous sur le parking
814 route de Chaparon,
74210 LATHUILE
(Pas d’atelier le 12 juillet)

BAIN DE NATURE

Proposé par La Valse des Arômes
15 euros par personne
(Gratuit pour les moins de 15 ans)
06 73 01 41 35
Sur réservation 48H à l’avance
Rendez-vous Rue du Pré de Foire,
74210 SAINT-FERREOL
(parking de l’école)
(Uniquement le 12 juillet et le 9 août)
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9H30-13H

12H30-14H30

Ici, thés, tisanes, cosmétiques, huiles
essentielles sont au rendez-vous pour
vous apporter le bien-être dont seules
les plantes ont le secret. Avec la boîte à
Mélisse, vous pourrez concocter vous-même
votre tisane personnalisée grâce aux plantes
cueillies lors de cet atelier.

Dans un cadre charmant et sur la
randonnée du circuit des Ponts, Daniel
vous accueille dans son atelier. Larmes
de bouquetins, crottes de marmottes
ou encore tomettes des Bauges, ces
chocolats aux noms originaux auront
de quoi vous plaire. Ce passionné vous
fera visiter sa boutique afin de vous
faire connaître tous les secrets de cette
gourmandise.

CUEILLE «THÉS» PLANTES

Proposé par La Boîte à Mélisse
06 81 35 73 11
Sur réservation 48h avant
Rendez-vous à la boutique,
54 route de la république,
74210 FAVERGES-SEYTHENEX
(Pas d’atelier le 2 août)

15H-17H

LES SECRETS D’ISABELLE LA
SAVONNIÈRE
Pour des savons naturels, locaux et bios,
rendez-vous aux Savons de Malabulle,
une petite entreprise spécialisée dans ce
domaine. En collaboration avec la brasserie
l’Alchimie dans une dynamique d’économie
circulaire et zéro-déchet, cette savonnière
pourra vous présenter ses produits
particuliers ainsi que les méthodes de
fabrication au cours d’une visite.
Proposé par Les Savons de Malabulle
06 29 47 77 01
Sur réservation 24h à l’avance
173 chemin de la chapelle,
74210 VAL DE CHAISE

CHOCOLATS ORIGINAUX

Proposé par Chocolats et
Gourmandises
06 65 67 59 80
2644 route de Glaise,
74210 FAVERGES-SEYTHENEX
(Pas de visite le 5 juillet)

15H-18H30

COUTURE ZÉRO-DÉCHET
Des robes, des nœuds papillons ou bien des
masques, Séverine regorge d’imagination
et de talent. Dans son atelier, elle vous
accueille lors d’un après-midi zéro déchet
pour fabriquer vos propres lingettes
démaquillantes ou sacs à vrac.
Proposé par Stelladisev
8 euros par personne
06 12 30 40 23
Sur réservation 48h à l’avance
273 route de Grange Neuve,
74210 VAL DE CHAISE
(Sauf le 2, 9, 16, 23 août)

LA BOITE À MÉLISSE©
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BOUCLE DES
SAVOIR-FAIRE

LE

MARDI
9H-9H45 / 10H-10H45
PEINTURE AUX PIGMENTS ALIMENTAIRES
Le Koala Bleu, c’est deux passionnés,
Angélique et Christophe qui aiment l’art
et aiment le partager. Vous repartirez
d’un atelier sur les pigments alimentaires
avec un joli souvenir des Sources du lac
d’Annecy.
Proposé par Le Koala Bleu
06 43 64 18 16
Sur réservation (appel ou sms)
120 rue Simon Tissot Dupont
74210 FAVERGES-SEYTHENEX
(Pas d’atelier les 13 et 27 juillet et
le 17 août)

LA BOITE
À MÉLISSE©
9H30-10H30 / 11H-12H
A LA RECONNAISSANCE DES
PLANTES SAUVAGES
Si vous avez toujours rêvé de pouvoir
reconnaître les plantes sauvages et leurs
vertus, suivez Sabrina lors d’un atelier
100% nature. Lors de cette initiation aux
côtés de notre thérapeute des bois, vous
aurez le bonheur de passer une heure dans
son univers, et repartirez la tête pleine de
souvenirs et de recettes.
Proposé par La Valse des Arômes
15 euros par personne
(Gratuit pour les moins de 15 ans)
06 73 01 41 35
Sur réservation 48H à l’avance
Rendez-vous Rue du Pré de Foire
74210 Saint Ferréol
(Uniquement les 20 et 27 juillet)
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15H-15H45 / 16H-16H45
CALLIGRAPHIE À L’ENCRE DE CHINE

16H-17H
LA VIE À LA FERME

Angélique et Christophe vous révèlent
tous les secrets pour les dessins et textes
à l’encre de Chine. A la fin de cet atelier
original, vous pourrez repartir avec un joli
souvenir calligraphié à l’encre de Chine.

Rendez-vous aux Délices Savoyards pour
y découvrir la vie à la ferme, les vaches
et leur fromage, yaourts et beurre frais
préparés avec amour. Une visite sécurisée
pour petits et grands, qui se termine par
une dégustation des produits.

Proposé par Le Koala Bleu
06 43 64 18 16
Sur réservation (appel ou sms)
120 rue Simon Tissot Dupont
FAVERGES-SEYTHENEX
(Pas d’atelier le 27 juillet)
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Proposé par Les Délices Savoyards
0618267343
Sur réservation, appeler 24h
avant l’atelier
781 route de Grange Neuve
74210 VAL DE CHAISE

17H30-19H
LE RETOUR À LA FERME
Partez à la découverte d’une ferme et
de ses vaches et cochons ! Après avoir
accompagné Emilie lors du retour à la
ferme, vous pourrez voir de près la traite et
en apprendre plus sur ce métier qui nous
permet de déguster du bon lait frais et du
reblochon.

AUX SAVEURS
DE LA FERME©

Proposé par GAEC La Combe d’Ire
06 76 24 06 15
Sur réservation
607 route de la Combe d’Ire
74210 CHEVALINE

LE KOALA BLEU©
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LA POTERIE
DES BLEUETS©

LE

MERCREDI
LA POTERIE
DU GRAND-PONT©
10H-12H
L’ILLUSTRATRICE AU FIL DE FER

13H-14H
VISITE D’UN ATELIER DE POTERIE

Perrine est une artiste passionnée qui
exprime sa créativité sur plusieurs
supports. Une démonstration lors de son
exposition vous permettra de découvrir le
travail délicat de la manipulation du fil
de fer.

Une potière qui combine passion, art et
éléments à Saint Ferréol, un travail précis
qui donne forme à une matière tout en
émerveillant petits et grands. Partez à la
découverte de l’atelier, des techniques et
procédés utilisés pour obtenir ces teintes
bleutées.

Proposé par Pep’it
06 76 68 93 26
Sur réservation
92 route de la fruitière
74210 LATHUILE
(Pas d’exposition les 4 et 11/08)

Proposé par La Poterie des Bleuets
09 51 42 36 39
Sur réservation 48h à l’avance
205 rue du Champ Canon
74210 SAINT-FERREOL
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14H-17H30
ATELIER GOURMAND
Dans un petit laboratoire se trouve un jeune
chocolatier qui n’attend qu’une chose : vous
faire découvrir son métier, ses créations et
inspirations au travers d’une démonstration
et d’une dégustation.
Proposé par Le goût de l’esprit
06 16 84 94 89
Sur réservation
39 chemin du Piesant,
74210 FAVERGES-SEYTHENEX
17H15-19H
LA TRAITE MOBILE
Rendez-vous à la ferme de Christian et
Sandrine pour partir en direction des
champs afin de voir une technique de traite
peu connue : la traite mobile. Vous pourrez
découvrir cette façon de traire au contact
de la nature et des vaches.
Proposé par Aux saveurs de la ferme
06 88 47 14 23
Sur réservation 48h à l’avance
270 Route des Chaffauds,
74210 FAVERGES-SEYTHENEX

PEP’IT©

sources-lac-annecy.com

16H-17H
LE CHOCOLAT DU KOKOPELLY
Afin de découvrir le chocolat sous toutes
ses formes et ses secrets, direction
Doussard au Kokopelly ! Maëlle et Ange
se feront un plaisir de vous présenter leur
chocolat et de vous expliquer les façons
dont il se travaille.
Proposé par Le Kokopelly
04 50 32 79 09
Sur réservation avant le mercredi midi
910 Route de Talloires,
74210 DOUSSARD
(A partir du 14 juillet)
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SAVOIR-FAIRE

LE

L’ATELIER DU BIDON©

JEUDI

LA FERME DE
LA COMBE D'IRE©

9H-9H45 / 10H-10H45
CALLIGRAPHIE À L’ENCRE DE CHINE
Angélique et Christophe vous révèlent
tous les secrets pour les dessins et textes
à l’encre de Chine. A la fin de cet atelier
original, vous pourrez repartir avec un joli
souvenir calligraphié à l’encre de Chine.
Proposé par Le Koala Bleu
06 43 64 18 16
Sur réservation (appel ou sms)
120 rue Simon Tissot Dupont
74210 FAVERGES-SEYTHENEX
(Pas d’atelier les 15 et 29 juillet
et le 19 août)

9H30-10H30 / 11H-12H
BAIN DE NATURE
Thérapeute des bois, Sabrina Millot saura
vous emmener dans son univers. Besoin de
vous ressourcer tout en vous reconnectant
avec la nature ? Vous êtes au bon endroit !
Avec Sabrina, découvrez les secrets de la
communication avec les arbres lors d’un
moment de détente.
Proposé par La Valse des Arômes
15 euros par personne.
(Gratuit pour les moins de 15 ans)
06 73 01 41 35
Sur réservation 48H à l’avance
Rendez-vous Rue du Pré de Foire
74210 SAINT-FERREOL
(Uniquement le 8 juillet)

sources-lac-annecy.com

9H30-13H
CUEILLE «THÉS» PLANTES
Ici, thés, tisanes, cosmétiques, huiles
essentielles sont au rendez-vous pour
vous apporter le bien-être dont seules
les plantes ont le secret. Avec la boîte à
Mélisse, vous pourrez concocter vousmême votre tisane personnalisée grâce aux
plantes cueillies lors de cet atelier.
Proposé par La Boîte à Mélisse
06 81 35 73 11
Sur réservation 48h avant l’atelier
54 route de la république,
74210 FAVERGES-SEYTHENEX
(Pas d’atelier le 5 août)

10H-11H15/ 11H30-12H45/ 15H-16H15/
16H30-17H45
VISITE ZEN
Aux côtés de Jean-Pol, explorez les
techniques du travail de la terre. Lors d’une
visite de la poterie et de son atelier, ce
spécialiste des raku sera ravi de vous parler
de son savoir-faire et de cette passion qui
l’anime.
Proposé par
La Poterie du Grand-Pont
04 50 32 41 10
Sur réservation
575 route de la Raynoz,
74210 FAVERGES-SEYTHENEX

10H-11H
CRÉATION BIDON

13H-16H
LA BIÈRE DES SOURCES

L’atelier du Bidon porte bien son nom,
car Jordan chine les vieux bidons et leur
donne une seconde vie. Prêts à décorer
votre intérieur ? Suivez cet artisan dans
son atelier afin d’en apprendre plus sur
l’upcycling (donner une seconde vie aux
objets) et ses sources d’inspiration.

Une chose est sûre, les bonnes bières se
trouvent chez l’Alchimie, une brasserie
locale qui pratique l’économie circulaire.
Une petite visite, la découverte du
processus du brassage et du savoir-faire
local autour d’une dégustation vous
raviront.

Proposé par l’Atelier du Bidon
06 64 62 18 75
Sur réservation 24h à l’avance

Proposé par Alchimie Brewery
04 50 51 87 62

273 route de Grange Neuve,
74210 VAL DE CHAISE

ALCHIMIE
BEWERY©

48 rue de la République
74210 FAVERGES-SEYTHENEX
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LES DELICES
SAVOYARDS©

LE

VENDREDI
9H-12H/ 14H-17H
L’ATELIER DE MARIE-JO
Dans son atelier, Marie-Jo vous accueille
pour découvrir et redécouvrir cet art que
l’on a tous déjà pratiqué quand on était
petit : la peinture.
Apprendre à peindre le figuratif, découvrir
les techniques de l’acrylique tout en vous
faisant plaisir pour finalement repartir avec
un joli souvenir.
Proposé par Marie Jo Peinture
30 euros par adulte
20 euros par enfant
06 09 93 43 06
Sur réservation, 48H avant l’atelier
273 route de Grange Neuve,
74210 VAL DE CHAISE

MARIE-JO PEINTURE©
13H-16H
LA BIÈRE DES SOURCES
Une chose est sûre, les bonnes bières se
trouvent chez l’Alchimie, une brasserie
locale qui pratique l’économie circulaire.
Une petite visite, la découverte du
processus du brassage et du savoir-faire
local autour d’une dégustation vous
raviront.
Proposé par Alchimie Brewery
04 50 51 87 62
48 rue de la République
74210 FAVERGES-SEYTHENEX
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14H-17H
PROMENADE NATURE COLORÉE
Partez à la découverte de notre destination
aux côtés d’Odile ! Cette consultante en
développement personnel saura vous faire
passer un moment de détente créatif.
Suivez là à travers le village de Verchères
ou au plateau du Crêt de Chambellon,
prenez une grande bouffée d’air frais
et peignez… Vous repartirez avec votre
aquarelle en souvenir des Sources.
Proposé par Odile bien-être
15 euros par personne,
5 euros pour les 10-16 ans,
gratuit pour les moins de 10 ans
06 71 75 36 85
Sur réservation
1770 Route de Tamié,
FAVERGES-SEYTHENEX
(Pas d’atelier les 13 et 20 août)

sources-lac-annecy.com

15H30-16H30 / 17H-18H
A LA RECONNAISSANCE DES
PLANTES SAUVAGES
Si vous avez toujours rêvé de pouvoir
reconnaître les plantes sauvages et leurs
vertus, suivez Sabrina lors d’un atelier
100% nature. Lors de cette initiation aux
côtés de notre thérapeute des bois, vous
aurez le bonheur de passer une heure dans
son univers, et repartirez la tête pleine de
souvenirs et de recettes.
Proposé par La Valse des Arômes
15 euros par personne
Gratuit pour les moins de 15 ans
06 73 01 41 35
Sur réservation 48H à l’avance
Rendez-vous Rue du Pré de Foire
Saint Ferréol
(Uniquement les 20 et 27 août
et le 3 septembre)

17H30-19H
LA SOURCE DU FROMAGE DE TAMIÉ
Afin de découvrir l’origine du lait du bon
fromage de l’abbaye de Tamié, rendezvous à Seythenex où Delphine et Damien
seront ravis de vous montrer leur travail en
fin de journée. Après le retour à la ferme,
direction l’étable pour observer la traite de
plus près.
Proposé par GAEC La ferme
de Panloup
06 65 13 98 74
1128 route de la Sambuy,
FAVERGES-SEYTHENEX

LA VALSE
DES ARÔMES©
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LE GOÛT DE L’ESPRIT©

MERCI
Vous avez rencontré des artisans, des
producteurs, des créatifs, et on espère
que cette Boucle des savoir-faire vous
aura plu. Cet endroit qui vit toute l’année
a de quoi vous apporter, n’hésitez pas
à revenir en automne et au printemps
afin d’essayer les activités que vous avez
manquées.

SUIVEZ-NOUS !
PARTAGEZ VOTRE EXPÉRIENCE
SUR NOS RÉSEAUX !
WWW.SOURCES-LAC-ANNECY.COM

KOKOPELLI©

sources-lac-annecy.com

MES PETITES NOTES

CHOCOLATS ET
GOURMANDISES©
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Tél. : +33 (0)4 50 44 60 24
accueil@sources-lac-annecy.com
www.sources-lac-annecy.com

BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE
Route de la plage 74210 Doussard.
Du 7 juin au 7 septembre :
tous les jours 9h-13h, 16h-18h45.

OFFICE DE TOURISME
DES SOURCES DU LAC D’ANNECY
Place Marcel Piquand – Faverges
74210 Faverges-Seythenex.
À partir du 7 juin : lundi au samedi 9h-12h30,
15h-18h15 et dimanche 9h-12h30

